PARTENARIAT EGAL ACCES
Thématique :

☐Présidence
☐Administration et Finances
☐Haut Niveau
☐Formation & Emploi
☐Marque

☒Jeunesse & Territoires
☐Compétitions & Vivre
Ensemble
☐Affaires juridiques et
Institutionnelles
☐3x3

Destinataires :

☐Comités
☐Ligues
☐Ligues et Comités

☒Ligues, Comités et Clubs
☒CTS

Nombre de pièces jointes : 1
☒Information
☐Echéance de réponse :

Depuis 3 ans, la Fédération Française de BasketBall, avec le soutien du Fonds de Dotation Egal
Accès conçoit des outils à destination de ses structures pour renforcer les actions de transmission
des Valeurs Citoyennes et du Respect.
Ils sont accessibles sur eFFBB dans l’espace projet Programme FFBB Citoyen de eFFBB. Ils sont
libres de droit mais appartiennent à la FFBB et ne peuvent être modifiés (pas de logos
supplémentaires).
Il s’agit de :


L’Appli FFBB Citoyen



Les vidéos d’Ivan BEDE



La base de données d’Egal Accès



L’appel à projet d’Egal Accès



La newsletter Egal Accès

L’Appli FFBB Citoyen : (2019-02-26 FFBB NOTE LR - CD - CLUBS - 4 CDCI Note fédérale Appli FFBB citoyen
- 1-3)

Il s’agit d’une appli fonctionnant sur PC et tablettes / smartphones Androïd. Sur le modèle du

jeu télévisé Money Drop, elle invite le joueur à répondre à des questions à propos du BasketBall
dans un temps limité sur les thèmes suivants : fair-play, santé, nutrition, histoire, 3x3…
Les vidéos d’Ivan BEDE : Ivan BEDE est un basketteur et un comédien qui publie de nombreuses
vidéos sur Youtube. Parmi celles-ci, deux ont été réalisées à propos des supporters (Le relou du
club 2) et des parents (Quand tes parents viennent te voir jouer). La seconde a été découpée en
trois séquences afin de pouvoir être utilisées dans diverses réunions. Le Fonds de Dotation Egal
Accès a rédigé un questionnaire qui peut accompagner cette vidéo.

La base de données d’Egal Accès : Le fonds de dotation Egal Accès développe des projets visant
à valoriser le respect dans le sport à l'attention plus particulièrement des enfants de 10 à 15 ans.
Par ailleurs, cet organisme développe une base de données accessible à tous sur les projets français
autour du respect dans le sport (https://www.egal-acces.org/BDD_recherche.php).
Elle doit permettre de partager les expériences. Elle est à votre disposition pour le dépôt ou la
consultation de projets.
L’appel à projet d’Egal Accès : Le Fonds de dotation Egal Accès portera une attention particulière
aux projets développés par les structures fédérales autour de la transmission des valeurs
citoyennes et du Respect et pourra leur apporter un soutien.
La newsletter Egal Accès “La tribune respectable” : il s’agit d’une publication régulière
comprenant des entretiens avec des personnalités de notre sport, des retours d’expérience autour
de la transmission du Respect et des valeurs citoyennes. Si vous souhaitez le recevoir directement,
merci d’adresser un courriel directement à notre partenaire (egalacces@gmail.com).

La Commission Fédérale Démarche Citoyenne et le service Territoires restent à votre disposition
pour vous accompagner.
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